
e-Conférences
9h30
u Devenir enseignant

Présentation - questions/réponses
Jean-Paul Udave, Directeur de la Faculté d’Éducation et de Christophe Iung, Directeur de l’INSPÉ
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/87521557826

Conférence enregistrée
u Licence Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement,

de l’éducation et de la formation
https://youtu.be/DpF1CILgiYY

FAQ
Rencontres avec les responsables des formations - questions/réponses
Il est conseillé de visionner la vidéo de la formation avant de vous connecter

11h et 14h
u Licence Pluridisciplinarité et Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF)

11h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/81356568113

14h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/86033501951?pwd=YXl4NUxweUdpVXhvdlJzS3BiSWZIUT09

u Licence Sciences et Techniques de l’Ingénieur pour l’Enseignement et la Formation (STIEF) L3
Lien Zoom à venir

u Licence Professionnelle Coordination des structures d’accueil de la petite enfance (L3)
11h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/86036032229

14h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/86860959308

u Master Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 1er degré (CRPE)
11h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/83032048948

14h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/83509257022

u Master MEEF Encadrement Éducatif (Conseiller Principal d’Éducation)
11h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/89975756895?pwd=MWprWmoxMythQWpJSlJRb0QzckFMZz09

14h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/89147548077?pwd=ZWRvSlA0Vk9OaUNJU1RzY1p5dWFTZz09

u Master MEEF Sciences Industrielles de l’ingénieur (SII) - Sciences et Techniques Industrielles (STI)
(CAPET/CAPLP)
Lien Zoom à venir

u Master MEEF Métiers de l’Enseignement en Économie et Gestion des Organisations (CAPET/CAPLP)
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/85939432965

u Master MEEF Enseignement général en lycée professionnel (Professeur en lettres-histoire et géographie,
anglais-lettres, espagnol-lettres) (CAPLP)
11h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/81799821886

14h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/86197341427

u Master Enseignement et Ingénierie de Formation en Français et en Anglais, Langues Etrangères
(EIFFALE)
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/87315977063

u Master Responsabilité Sociale et Développement Durable en Entreprise
Éducation, Santé, Environnement, Citoyenneté (ReSoDDe – ESEC)
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/88971195631?pwd=a3UwbWFUck5Wb1UrYVZIREs5OWJsUT09

11h et 15h
u Master MEEF Pratiques et Ingénierie de la Formation (ACTEs - DIDHUM - EPI - SAFIR)

11h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/82213400542?pwd=NE02NGV5QlhVZElJcU9mZFphUnBUQT09

15h : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/82028659168?pwd=TzdtQkx2RUQydnVpRTdFblpoc01WZz09

u Master Médiation Artistique et Culturelle (MAC)
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/2422052299?pwd=ZDVUY1k5Tlk5TnpmMTlEMUNJNWNDUT09

De 12h à 16h
u Les CAPES disciplinaires

https://umontpellier-fr.zoom.us/j/5484625194

Lives
Rencontres avec les responsables des sites, des enseignants, des étudiants - questions/réponses
Il est conseillé de visionner la vidéo du site avant de vous connecter

JOURNÉE PORTES OUVERTES VIRTUELLE
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devenirprof
9H – 17H

www.fde.umontpellier.fr

u Carcassonne
Rencontre avec Bernard Grellety
Responsable du site et de la FADH
https://umontpellier-fr.zoom.
us/j/81546116038

u Mende
Rencontre avec Michel Lacage
Responsable du site
https://umontpellier-fr.zoom.
us/j/86755920539

u Montpellier
Rencontre avec Sandrine De la Cruz
Directrice des études du 1er degré à Montpellier
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/83140288488?pwd=Zj-
F6aDBQb2VrUnNiOWtBQnVtMnRWUT09

u Nîmes
Rencontre avec Geneviève Brunot
Responsable du site
https://umontpellier-fr.zoom.
us/j/86518381555

u Perpignan
Rencontre avec Hélène Marquié-Dubié
Responsable du site
https://umontpellier-fr.zoom.
us/j/82452002162

15h

https://umontpellier-fr.zoom.us/j/81546116038
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/86755920539
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/83140288488?pwd=ZjF6aDBQb2VrUnNiOWtBQnVtMnRWUT09
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/86518381555
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/82452002162



